POLE EMPLOI ORGANISE LA SEMAINE DE LA SANTE DU 15 AU 19 FEVRIER 2021
Plus que jamais, le secteur de la santé a besoin de personnes engagées. Ces métiers porteurs de sens
offrent de nombreuses opportunités d’embauche.
La semaine de la santé a pour but de :





Valoriser les métiers de la santé et du médico-social
Informer nos publics et les orienter le cas échéant vers ce secteur
Renseigner sur les formations possibles
Accompagner nos établissements de santé, nos structures de soins à domicile et autres
acteurs de ce secteur dans leurs recrutements

LE PROGRAMME
En prélude à la semaine de la santé un webinaire dédié aux jeunes leur est proposé le 11/02 à 14h
sur la thématique : « Accéder aux métiers d'aide-soignant et d’accompagnant éducatif et social par
l'apprentissage »
> INSCRIPTION EN LIGNE : https://bit.ly/3cbKNsy

 Du 15/02 au 05/03/21 un SALON EN LIGNE sera proposé aux chercheurs d’emploi.
Parmi les entreprises participantes : L’hôpital privé des Bonnettes, La Vie Active, l’ADMR de Bailleul
sir Berthoult, Cap Vie, Résidence la Belle Epoque, Générations Seniors, Adhap Service…
Des postes d’aide-soignant, infirmier, auxiliaire de vie à domicile, aide-ménager à domicile et ASH
entre autres seront proposés.
Pour participer et accéder à notre salon en ligne :
https://salonenligne.poleemploi.fr/candidat/?salonId=1836
 Le 15/02/21 Jobdating pour l’agence de gardes d’enfants à domicile IZIMOME ARRAS
Ce jobdating, sur inscription, aura lieu à l’agence Pôle Emploi d’Arras dès 14h
Les postes proposés sont des CDI à temps partiel.

 Le 16/02/21, plusieurs évènements :
 Une conférence en visio est proposée pour découvrir le secteur des services à la
personne. C’est la structure Domicil + située à ARRAS qui animera.
 Une visioconférence autour des formations d’assistant de Vie Aux Familles et d’auxiliaire
de gérontologie sera animée par l’organisme de formation le CREFO
 Le 17/02/21
 Une visioconférence autour de la formation d’auxiliaire de gérontologie sera animée par
l’organisme de formation le CREFO
 Le 18/02/21
 Un Jobdating pour le Centre hospitalier d’Arras est organisé à l’agence Pole Emploi
d’Arras (après-midi).
Le CHA recrutera des infirmiers, aide-soignant, agent de restauration collective et agent
de bio nettoyage.
(Sur inscription uniquement)
 Une visioconférence autour de la formation Assistant De Vie aux Familles sera animée
par l’organisme de formation l’AFPA (matin)
 Le 19/02/21
Une présentation en visio est proposée par l’organisme de formation IRTS. L’organisme
abordera les formations d’accompagnant éducatif et social, technicien d’intervention sociale et
familiale et Moniteur éducateur. (matin)

L’inscription aux différents évènements se fait par simple mail auprès de votre
conseiller Pôle Emploi.

